x" 1 - tLttNI I I7
Lrs CnnrRSDU toLtRNALtswr

Le Malraux témoin... et prophète

BernardSpitz
Conseillerd'Etat.
responsablede la Mission Malraux
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On peut faire le bilan rapide des
manifestations
qui ont eu lieu l'annéedernièresur
Malraux.Ellesont donnélieu à une quinzainede
livres,un court métragede RaymondDepardon
projetédansquelque4 000salles,une campagne
nationale
d'affichage
qui s'estfaitedanstroiscents
villeset qui a couvertenviron20000panneauxsur
toutela France,sanscompterun certainnombrede
capitalesétrangères,dont Sarajevo.Il y a eu
beaucoup
de disques,
de vidéos,d'articles,
etc.Il y
a eu un timbreégalement.
Et puis, tl y a eu le
Panthéon.
Il y a en moyenneun Françaissur deux
qui a vu les imagesdu transportau Panthéonet
environ 40 000 personnesqui sont venuesse
recueillirdevantle tombeau.Il y a eu aussiun vrai
regaind'intérêtpour les livresde Malraux,qui a
d'ailleursétémis au programmedu Bacfrançais
cetteannée-là.
Mais que va-t-il resterde tout cela? Jepense
qu'il s'estréellement
passéquelquechosede fort.
Si on avaiteu plusde moyenset deuxou troisans
de préparation,il n'y aurait aucuneraison de
trouvercebilanspectaculaire.
Mais,cenefut pasle
cas.Quelquesmois plus tôt, rien n'était encore
prévu.Quantau budget,je mesouviens
encoredes
parolesde PhilippeDouste-Blazy,
ministrede la
Culture,quandil m'a chargéde cettemissionen
et budget
zéro,...
avril : o Vousauezcarteblanche
C'est-à-dire
quetout cequi a étéfait I'a étégrâceà
la dynamiquequ'on a réussià entraîneret grâce
auxcontributions
qui sesontmanifestées.
pense
cette
manièrede fairen'estpas
que
Je
mauvaise.Parceque si on avait eu un peu
d'argent,il y auraiteu descentaines
de personnes
qui seraientvenuesnousvoir en disantqu'elles
avaientdesidéesgéniales
et avaientbesoind'être
financées.
On auraitdoncétéobligéde lesécouter
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beaucoup
et de leur consacrer
de tempssansaucunegarantiede résultat.Le fait
facilitéla tâche.
de ne pasavoird'argentnousa doncen cesensgrandement
la modernité
de loin plusimportant,concerne
Un autreélémentde cesuccès,
de Malrauxet sa vie donnentune image
profondede Malraux.Le personnage
de la conditionhumaine,un hommequi ne peut
profondémentcontemporaine
Parcequ'au fond, Malrauxest un
laisserindifférentes
les jeunesgénérations.
qui incarneen mêmetempstout un système
personnage
pleinde contradictions
de valeurs.Fondamentalement,
quand on cherchele lien entre le Malraux
journaliste,
le Malrauxdu RPBle Malrauxministre,il existeun traitcommunqui
au nom d'unecertaine
maissurtoutl'engagement
est,d'unepart,l'engagement,
idéequ'il sefait de l'intérêtgénéral.
Intérêtqu'il exprimed'abordlui, au nomdes
(et qu'il exprimeen fonctionde la situationqu'il
valeursqui sontles siennes,
trouve en Indochineet qui l'indigne)et puis qu'il exprimeau traversde la
personnalité
du généralde Gaullequi lui semblaitêtrel'hommele plusà même
d'incarnercela.Et je penseque Malraux n'a eu de cessede martelercette
primautéde l'intérêtgénéraldurant toute sa vie. Je penseque cettenotion
d'intérêtgénéralestune notionprofondément
modernecar,si l'on regardeun
peu lesmauxdont souffrela sociétémoderne,on trouveau premierrangd'entre
euxla dislocation
de cesentiment
d'intérêtgénéral.
Uautreélémentimportantde la pensée
politiquede Malrauxaprèsla guerre
toucheà l'idéede "nation".De cepointde vue,il a ététrèsatypiquepar rapport
a eu
Toutela classe
à la populationpolitiquefrançaise.
politiqued'après-guerre
l'idée de
très peur du mot de nation parcequ'il évoquaitimmédiatement
nationalisme.
réussià tenirun discoursprofondément
Or Malrauxa pleinement
Il y a
identitairesur la nationet en mêmetempsprofondément
internationaliste.
une formule de Romain Gary que j'aime beaucoup,et qu'il utilise dans
L'édttcation
européenne.
C'estun petit garçonqui est dansla résistance
et qui
demandeau chefdesmaquisards
entrele patriotisme
et le
quelleestla différence
nationalisme.
lui répond: n Lepntriotisme,
c'estI'amour
Et le chefdesmaquisards
desunset le nationalisme
c'estIahninedesautresr. JecroisqueMalrauxexprime
extraordinairement
bien cela.Tous sestextesd'après1945sont de vibrants
hommages
à la nationet sont en mêmetempsdes messages
en faveurd'une
visionouvertede la France; la Francepour lui n'estjamaisplus grandeque
lorsqu'elle
estpour lesautres.
Le dernierpoint qui à mon senstraduitla modernitéde Malraux,c'estsa
compréhension
trèsvive et trèsfortedesmédias.Il a le premierréaliséquenous
entrons,pour le meilleuret pour le pire,dansl'èrede la communication.
Jene
prétendrais
pas l'exemplarité
de Malrauxen tant que journaliste,
parcequ'on
pourrait sansmal souligner,parfois,son manqued'objectivité,le caractère
foi absoluedont il étaitcapableen politique,maisc'esten
partisan,la mauvaise
revanche
l'un desseulshommespolitiquesde l'après-guerre
qui a comprisle rôle
et l'importance
desmédiasmodernes.
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Maisvoilàun hommequi selancedansle journalismeet dansla presseécrite
dansles années7920et qui, lorsqu'ilétaitministrede l'lnformation,avaitdes
grandsplans non seulementpour couvrir toutesles usinesde Francede
reproductionde tableaux,maisaussipour utiliserla radio pour la formationet
l'éducation.Voilàun hommequi a étéle premierà écriredestextesréellement
théoriques
surle cinéma.Etpuis,c'estaussiun hommequi a intégréla radiodans
un vaste projet éducatifdans les années7920,et qui a égalementdit très
clairementdansuneinterventiontéléviséeen7974
que la réforme de l'éducationdevait se faire
des médias renoersecomplètement radicalementet passerpar l'utilisationde la
télévisionet de l'ordinateur.
les fondements de la démocratie
A revoircela20ansplustard,on sedit quec'estun
traditionnelle >>hommequi avaitjugétrèsfinementle pouvoirdes
nouveauxmédias.Malrauxexpliqueque le poids
des médias renverse complètementles fondementsde la démocratie
traditionnelle.
Ceciestvraimentnovateurà l'époqueoù il l'énonce.
Il ajouteaussi
quele systèmede la démocratie
parlementaire
sur lequelon fonctionnen'estpas
forcémentun systèmeachevéen soi,et quepeut-êtrenousest-ilpermis,avecles
nouveaux médias, de réfléchir à d'autres formes de fonctionnement
démocratique.
Jene saispascequ'il avaiten tête,maisje trouvequecelamontre
qu'il étaitégalement
un précurseuren cettematière.
Voilàqui prouveque l'on peut méditersur Malrauxnon seulementcomme
acteurde l'histoire,maisaussicommetémoinet un peu commeprophèteI
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